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PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    

 

 LA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRIST    CCCC    
 

 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
 fabsjm@satelcom.qc.ca  Fax : 450-886-0005 

DIMANCHE 21 avril 10h45 (PÂQUES) Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Robert Lavoie  Sa mère Madeleine, sa sœur Manon et la famille 
 Gaétan Généreux (ann.)  Lorraine et Pierre  
 Yvan Desrosiers   Fleur et Marcel Ayotte 
 Robert Beausoleil   Son épouse et ses enfants  
 Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Rollande Savignac Ayotte  Son époux Bertrand 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Raoul Geoffroy    Denise 
LUNDI 22 avril 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 24 avril 9h00     
 Jean-Guy Houde   La famille 
SAMEDI 27 avril 16h00   MESSE DES JUBILAIRES 
 Jean-Noël Desrosiers   Ginette et Daniel Boisvert 
 

DIMANCHE 28 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gaétan généreux (ann.)  Sa famille 
Autres : Raoul Geoffroy   Parents et amis aux funérailles 
 Réginald Comtois (15e ann.)  Victor  
 Jean-Noël Desrosiers   Son épouse et ses enfants 
 Monique et Lucien Lessard  Leurs enfants  
 Marcel Hénault    Renée et Adelain Arbour 
 Louise Desroches   Louise Ducharme 
 Michel Gadoury   Ginette et Daniel Boisvert 
 Francine Généreux   Son époux Pierre 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 21 avril 9h00 (PÂQUES)  Célébrant abbé Gosselin 
 Pierrette Lesage (3e ann.)  Marcelle Lesage 
Autre : Jacques Breault      Son épouse, enfants et petits-enfants 
MARDI 23 avril 9h00    Adoration 9h30  
 Luce Forget     Jean-Marc Rondeau 
JEUDI 25 avril     Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 28 avril 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Les défunts de la famille Héroux  Rolland Héroux 
 Les défunts de la famille Thériault  Gabrielle Thériault 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 21 avril 9h00 (PÂQUES)  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Théodora Chaput   Sa fille Ginette 
JEUDI 25 avril 9h30    Adoration 10h00 
 Claudette Limoges   Club de bridge Repentigny 

DIMANCHE 28 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Nathalie Desrosiers   Sa grand-maman 
 
 

****************************************************** 
Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades  
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de son épouse Louisette pour Bertrand Généreux 
 

 

OFFRANDES : Du 14 avril 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 14 avril 2019 262,15$ 211,90$ 517,00$ 
Dons du Grand Manoir    144,00$ 
Coll. fun. Richard Gadoury   389,00$ 
Rameaux 188,50$ 71,40$ 342,00$ 
Aumônes du carême ------ ------ 45,00$ 

 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfantsSois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfantsSois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfantsSois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants....     

    

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 21 avril à 14h00 
MALÉO, fils de Tommy Beauséjour et de Josiane Roberge 

AURALY, fille de Sébastien Beausoleil et de Cindy Palombo 
BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    

 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 11 avril 2019, est décédé à l’âge de 79 ans et 7 mois, M. 

Georges Hénault époux de feu Lise Roy.  
NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    àààà    lalalala    famillefamillefamillefamille    

Décès à l’Abbaye Val Notre-Dame 
Le 8 avril 2019, notre Père Lucien Noël,  est décédé subitement et 

entré dans la Lumière de son Dieu. Âgé de 68 ans, après 7 
ans de vie monastique à Mistassini et 28 ans à Oka-Val 
Notre-Dame, Père Lucien était sous-prieur et cellérier. C’est 
lui qui a tout organisé le transfert de la communauté d’Oka à 
Saint-Jean-de-Matha. 2e d’une fratrie de 14 enfants, tous 
vivants. Il laisse dans le deuil ses deux familles, humaine et 

monastique, et de très nombreux amis. Nos sympathies à ses deux familles.Nos sympathies à ses deux familles.Nos sympathies à ses deux familles.Nos sympathies à ses deux familles.    
 

 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS DES ENFANTS 2019 

La première des communions des enfants a lieu le 21 avril 
(Pâques) à St-Damien et le 28 avril à St-Jean-de-Matha.     

MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles    
    

 
 

FÊTE DES JUBILAIRES 2019 
 

Le samedi 27 avril à 16h00, à l’église de St-Jean-de-Matha 

22225 ans de mariage5 ans de mariage5 ans de mariage5 ans de mariage : Rachel Durand et Daniel Vincent 

40 ans de mariage40 ans de mariage40 ans de mariage40 ans de mariage        :  :  :  :  Nicole Durand et Gabriel Archambault
   Carole Bertrand et Richard Durand 
50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage : Hélène Bouchard et Robert Desrosiers 
      Micheline Généreux et Claude Larochelle 
      Louise Généreux et Éloi Roberge 
65 ans de mariage65 ans de mariage65 ans de mariage65 ans de mariage : Lucille Landreville et Denis Gadoury 

 

Félicitations à toutes et à tous!Félicitations à toutes et à tous!Félicitations à toutes et à tous!Félicitations à toutes et à tous!    
 

 

Veuillez noter que la messe du jeudi à St-Damien,  
sera remise à 9h00 à partir du 2 mai 2019. 

 La vie de Pâques: c’est l’espérance 
de vivre pour toujours. Notre Pâques 
s’accomplit chaque jour, dans l’espérance de vivre un 
jour dans la pleine communion avec Dieu. Cette 
espérance transfigure notre aujourd’hui et nous rend 
responsables de nous offrir, ainsi qu’aux autres, une 
vie de qualité divine. Toute attitude de compassion, de 
partage, de solidarité, de réconfort ; tout sentiment de 
courage, de paix, de sérénité, de force intérieure, sont 

des signes d’espoir qui prennent leur source dans l’espérance de 
contempler Dieu un jour. Yves Guillemette ptre curé. 

Joyeuses Pâques à chacune et chacun de vous, Joyeuses Pâques à chacune et chacun de vous, Joyeuses Pâques à chacune et chacun de vous, Joyeuses Pâques à chacune et chacun de vous,     
qui êtes passés de la mort à la Vie par le baptême!qui êtes passés de la mort à la Vie par le baptême!qui êtes passés de la mort à la Vie par le baptême!qui êtes passés de la mort à la Vie par le baptême!    

 

VISITES AUX CROIX DE CHEMIN 2019 
Organisées par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-
Matha. Le 1er mai à 19h30, rond point CHSLD, rue Villemure. 
Retour à l’église pour la messe de 20h. Bienvenue à tous! 

 

CLUB-FADOQ : LES ÉTOILES ARGENTÉES.  
Le souper Fête des Mères et Pères, aura lieu le samedi 4 mai 2019. 
Informations : 450 886-1290. Johanne Dufresne, secrétaireJohanne Dufresne, secrétaireJohanne Dufresne, secrétaireJohanne Dufresne, secrétaire 
 

Invitation spéciale pour souligner le 20e anniversaire 
 du Club optimiste de Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

Souper dansant organisé pour les 20 ans d’engagement auprès de la 
jeunesse, qui aura lieu le samedi 25 mai 2019, à la salle Leprohon 140 rue 
Bolduc. Au menu : Méchoui porc et bœuf, etc. Ouverture des portes 17h00 
et souper 18h30. Danse sociale avec le groupe Beding Bedang Band à 
20h00. SVP confimer votre présence avant le 13 mai, au 450-886-5052 ou 
450-917-2406 (Francine). Admission 30$ par personne. 
 

GRANDE CORVÉE citoyenne pour la municipalité de St-Jean-de-Matha. 
Le samedi 25 mai 2019, nous aurons besoin de vous pour faire le 
nettoyage des rues, des fossés etc. On demande de vous inscrire si possible 
avant le 30 avril au 450-886-3867. Poste 0.  Bienvenue aux petits et aux 
grands. 
 

Visite de la chapelle de la Réparation à Pointe aux Trembles 
Le mardi 11 juin 2019. Départ à 7h45 de St-Jean-de-Matha, St-Félix, 

Joliette et Repentigny. Départ garanti pour 20 personnes. Votre 
programme comprend : Transport en autocar, accompagnés 
par le prêtre Michel Lapalme. Visite guidée de la chapelle et de 
la Scala Santa. Dîner au restaurant Score. Retour à la chapelle 
pour une messe privée avec l’abbé Michel. Visite du chemin de 
croix et des jardins. Temps pour la boutique. Retour à la maison 

vers 16h15. Coût : 18$ par personne. Inclus dans le prix : l’autocar, les 
visites, le dîner, les pourboires et les taxes. Date limite pour l’inscription, le 3 
mai 2019. Informations : Lyne Daigle 450-886-0009. 
 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
En cette nuit pascale, Seigneur, que ta lumière nous envahisse! Que ta 
résurrection, comme un miroir éclaté en million d’étincelles nous habite de ta 
Présence! Que nos regards demeurent fixés sur la Lumière de ta présence 
qui éclaire nos nuits! Ô nuit qui nous rend la Lumière! Ô nuit habitée de toi!  
       Laurette Lepage-Boule 

 


